
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 13 janvier.

AVIS AUX GREFFIERS.
Les greffiers des tr ibunaux civils et des justices

de paix sont invités à faire parvenir à la chan-
cellerie, aussitôt que possible , le monlanl des émo-
luments dus par leurs greffes respeclifs, pour in-
sertions dans la Feuille officielle de l'Etat pendant
l'année 1852. Neuchâtel, le 3 jauvier 1853.

CHANCELLERIE.

1. L'Annuaire officiel de 1853 , actuellement
sous presse, paraîtra aussitôt que toutes les auto-
rités communales et municipales auront fait  con-
naître à la Direction de l'Intérieur les changements
survenus dans le personnel des employés par suite
des réélections qui se font dans le courant de
janvier.

Invitation pressante est en conséquence adres-
sée à qui de droit pour qu 'une promple commu-
nication soit faite ct retarde le moins possible la
publication de l'Annuaire officiel.

Neuchâtel , le 8 janvier 1853. v
CHANCELLERIE D'E TAT.

MISE AU CONCOURS.
3. Le posle de secrétaire de la direction des

travaux publics devenant vacant par suile de la
démission du titulaire actuel , les citoyens qui as-
pireraient à cet emploi doivent adresser leurs de-
mandes par écrit à la chancellerie jusqu 'au 21
j mfier courant. Neuchâtel , le 8 janvier 1853.

Par ordre du conseil d'élat , CH A N C E L L E R I E .
4. Le public esl averti que l'acte mortuaire de

Jacob Hiirzeler , tisserand, vient d'être transmis
à- la chancellerie d'état où les personnes qui au-
raient qualité pour le réclamer sont invitées à
s'adresser.

Hiirzeler, originaire de Freienberg, domicilié
ci-devant à Serrieres, élait âgé de 51 ans ; il est
décédé le 9 décembre 1852 à l'hô pita l  de l'Ile, à
Berne.

Neuehâlel , le 8 janvier 1853.
CHANCELLERIE .

5. La chancellerie d élat de la républi que el
canton de Neuchâtel porte à la [connaissance du
public ce qui suit: Extrait de la Feuille fédérale
du vendredi 31 décembre 1852, sous n° 60:

Le Conseil fédéra l a décrété qu 'à parlir du 1«
janvier 1853, les administrations des assurances
cantonales cl les pharmacies de l'Elal seront ad-
mises pour leur correspondance officielle à la fran-
chise de port à teneur de la loi fédérale du 6 août
1852 (Recueil officiel , Tome III , page 222).

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHATEL.
Officiellement informé qu 'un chien enragé , pa-

raissant venir de la Chaux-de-Fonds, a élé abat tu
à Renan , le 22 décembre dernier , après avoir mor-
du plusieurs autres chiens ;

Tout en approuvant  les mesures prises provi-
soirement à celle occasion par les préfels de la
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Huz ,

Arrête :
1° Tous les animaux de race canine seront , jus-

qu 'à nouvel ordre, mit à la chaîne dans les pré-
fectures de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du
Val-dc-Ruz ;

2° Les contraventions à cet Arrêté seront pu-
nies conformément à l'article 10 de l'ordonnance
du 28 novembre 1826 sur la Police des chiens;

3" Les agents de la force publi que chargés plus
spécialement de la police des roules sont parti-
culièrement invités à tenir  la main à la slrictc
observation du présent Arrêté.

Neuchâtel , le 4 jauvier 1853.
Au nom du conseil d'état ,

Le président , PIAGET.
Le secrétaire , Aimé H UMBERT.

RACHAT DES DIMES.
Les redevables aux dimeries qui dépendent de

la recette île Neuchâtel sonl informés que la per-

ception du quatrième terme de rachat dû dès le
31 décembre dernier, aura lieu au '.Bureau du
soussigné, au château de Neuchâtel , comme suit :

Lundi 24 janvier courant , pour les propriélaires
domiciliés à Peseux, Corcelles, Corraoudrôche et
Auvernier ;

Mardi 25, pour ceux domiciliés en dehors de
ces villages el de Neuchâtel;

Mercredi 26 , pour ceux de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 11 janvier 1853.

L. COLOMB, receveur.

AVIS

DE LA PRÉFECTURE DU VAL-DE-TRAVERS.
Les propriétaires de terres situées dans le dis-

trict du Val-de-Travers, sonl informés que le paie-
ment du 4 ' terme du rachat des dîmes s'effectue
au bureau de la préfecture à Môtiers, qui esl ou-
vert à cet effet tous les jours , jusqu 'à fin janvier
courant. Passé ce terme, le recouvrement se fera
aux frais des retardataires. Môtiers, le 10 janvier
1853. Le préfet , George GUILLAUME .

9. Par sa circulaire du 31 décembre 1852 , de-
posée au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, le citoyen Frédéric Courvoisier, négociant
au dit lieu , annonce au public pour se conformer
à la loi , qu'i l s'est associé dans sa maison de com-
merce ses deux fils les citoyens Paul et Emile
Courvoisier. La signature do la maison sera Fré-
déric Courvoisier comme du passé. Chaux-de-
Fonds, le 5 janvier 1853.

E. VEUVE , greff ier.

10. Les créanciers inscrits au décret des biens
d'Isaac Grumbàch, marcbatïavà Dombresson,'-sont
avertis que le président du tribunal civil du Val-
de-Ruz a fixé la journée pour suivre aux erre-
mens de ce décret au lundi 24 ja nvier couranl , à
9 heures du malin ; en conséquence, toutes les
personnes que cela peut intéresser sont citées à
comparaître au jour et à l'heure indi qués devant
le t r ibunal  du Val-de-Ruz qui siégera dans le local
ordinaire de ses audiences, à Fontaines, pour là
se colloquer s'il y a lieu. Fonlaines, le 8 janvier
1853. Numa BOURQUIN , greffier.

11. Le citoyen Adolphe-Henri Tissol-Duvoisin,
de Valangin , horloger , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, dont les biens avaient élé mis en décret
en 1845 à Valangin , ayant justifié qu 'il avail dès
lors pay é en plein tous les créanciers inscrits à
son décret , le t r ibunal  civil du district du Val-de-
Ruz , dans sa séance du 31 décembre 1852 , l'a
réhabilité dans lous ses droils civils et politi ques.
Fontaines, le 31 décembre 1852.

Numa BOURQUIN , greff ier.

Tribunal civil du Val-de-Travers.

Sur la réquisition du ministère public ,
Le citoyeu Désiré Renaud , absent du pays, pré-

venu d'avoir , à la dale du 11 décembre 1852, pro-
féré des injures graves contre un fonctionnaire
public qui se trouvai! dans l'exercice de ses fonc-
tions , poursuivi à 3 jours et 3 nuits  de prison et
à l'acquit des frais , est péremptoirement cité à
comparaître personnellement le jeudi 10 février
1853, à 9 heures du matin , en la salle d'audience
du t r ibunal , aux fins de procéder ù son jugement.

La présente citat ion servira au prévenu d'auto-
risation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes, des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins
à décharge, et si , parmi les témoins entendus dans
l'enquête , il en esl dont il désire spécialement
l'audition ou qu 'il estime pouvoir récuser, il doit
eu remettre la liste au président du tr ibunal  dans
les six jours qui suivront  celui de la présente no-
tification.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé
par défaut. Le pré sident, C.-F. C LERC .

Métiers-Travers, le 5 janvier 1853.
Le greff ier , C. BLANC

Fin tle l'extrai t de la feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE
i. Une propriété située près de l'hô pital Pour-

talés , entre la route de Berne el le lac , de la con-
tenance de tro is ouvriers , sur laquelle existe :
i ° Une' grande maison avec rez-de-chaussée et
un étage , construi te  depuis peu d'années. 2° Un
bâtiment pour écurie ' et remise. La maison con-
tient tle vastes appartements et deux- salles ayant
chacune 70 pieds de longueur sur a5 de largeur ,
qui peuvent être emp loyées pour de grands ate-
liers. Celle maison possède à l 'intérieur un puits
d'eau cle source ne tarissant j amais , et il existe en
oulre une fontaine dans le j ardin. Les amateurs
sont invités h visiter cette propriété d'où l'on j ouit
d' une vue magnifi que cl qui présente toutes les
commodités désirables. S'adresser à MM. Jean-
favre el Dtiraarclié, agens d'affaires, b Neuehâlel.

Vente importante
1. Une belle propriété située (dans le can-

ton tle Berne) à 4 lieues tle la ville de Neuchâtel ,
contenant environ 70 poses dans une contrée sa-
lubre , fertile et riante , pourvue de sources d'eau
bonnes el intarissables , avec bâtiment de maître
et maisons rurales en bon élat , jardin , verger ,
promenades, etc., etc. Cette propriété peut être
recommandée comme placement et campagne
d' agrément ou pour rétablissement d'une indus-
trie utile ct susceptible de dévdoppemens variés.
S'adr. pour le prix el renseignemens à M. Wa-
vre, notaire , h Neuchâtel.

3. La vente du moulin de Colombier , an-
noncée dans le mois cle décembre , aura lieu en
l'étude de M. le nolaire Barrelet , à Colombier,
le mercredi g février prochain , b 10 heures du
malin , aux conditions dé posées en la dite étude.

/ ente d 'immeubles à Fenin el Fontaines.

4. Les hoirs de feu Jonos-Henri Dcssoulavy,
de Fenin , informent le public qu 'ils exposent
en venle par voie d'enchères à la huitaine , les
pièces de terres suivantes :

i ° Une p ièce de lerre en nature de chaiup r
située rière Fenin , lieu dit à la fin des Fols, dit b
Praroud , de la contenance tle 6 poses environ.

'2° Une dite siluée à la même fin , dil le champ
Brelon , de la contenance d'une pose et quart .

3° Une dite de mémo nature, siluée sur Fon-
taines , lieu dit aux Echerlelles , contenant 3 V4
poses environ.

La m i n u t e  tle vente de ces immeubles qui sont
francs de dime , esl déposée dans la maison tle
commune de Fenin , chez Mad. la veuve Sandoz ,
où les amateurs p euvent prendre connaissance des
condilions cl faire leurs offres et remises j usqu'à
lundi  prochain 3i j anvier courant , jour tle la clô-
ture des enchères et tle l'adj udication définitive des
immeubles.

5. Ensuite de permission obtenue , l' adminis-
t ra t ion  de la bourgeoisie de Neuehâlel fera ven-
dre par enchère publi que , à l'audience du j uge
de paix de Neuehâlel , qui siégera dans la salle du
conseil adminis t ra t i f  à l'hôtel-de-ville , vendredi
1 1 février prochain , h 10 heures du malin , la
maison avec ses dé pendances qu 'elle a acquises
de l'hoirie Borel-Chateiiay, au faubourg.

Celte propriété sera offerte en venle , soit en
totali lé , soit en deux lots , au gré des amateurs.
On p eut prendre connaissance dès auj ourd'hui
au bureau des travaux publics de la bourgeoisie,
des condilions de la venle qui seront lues à l'en-
chère , et le conseil administrat if  se réserve , pour
leiulre la vente définitive, la ratification ilu con-
seil de bourgeoisie , qui sera assemblé Io 14 fé-
vrier prochain.

Neuehâlel , 1 1 j anvier 1853.
Par ordre du conseil admin i s t ra t i f ,

Le secrétaire, Eng. FAVRE

6. Les propositions qui ont élé faites pour
l' acquisition de la propriété app artenant à M.
Victor Loup, négociant à Mulhouse , el précé-
demment à M. Petilp ierre-Vésian , n'ayant pas
élé trouvées suffisantes , le propriétaire continue
à l'offrir en vente à des condilions favorables.
Celte belle propriété de la contenance  de i 4  à
i5  ouvriers , sur laquelle existe une maison neuve
construite avec luxe el élégance , esl b proximité
de la vi l le  de Neuchâtel entre la roule de Berne
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et le lac , et elle j ouit d'une vue magnifique des
Al pes et du Jura .

La maison élevée sur caves el cuisine souter-
raines , d'un rez-de-chaussée cl d'un élage avec
mansardes , possède h l 'intérieur nn puils de sour-
ce ne ta rissant j amais. L'eau est distribuée par
une pompe j usqu 'aux mansardes. Tous les moin-
dres détails de celte propriété ont élé soi gnés
avec g«ùt. Les amateurs sonl priés de la visiter.
S'adresser b M. .Jean-Frédéric Loup, marchand
tailleur, ou à MM. Je.-i n favre el Dumarclié, agens
d'affaires, à Neuehâlel.

7. On informe le public , qu 'en l'audience du
tr ibunal  civi l  du district de Boudry du 26 j an-
vier courant , il sera procédé b la venle par en-
chères publi ques el j ur idi ques , d' une maison en
construction située au hameau cle Chambrelien ,
avec j ardin et dé pendances. Ce vaste bât iment
pourrait facilement élre distribué pour ateliers
d'horlogerie. La princi pale façade a vue sur le
lac el les Al pes.

Les amateurs devront se rencontrer le dit
j our à l 'hôtcl-de-ville cle Boudry, dès les 9 heu-
res du malin .

Boudry, le 10 j anvier 1853.
A MIET , greff ier .

8. On offre à vendre ou louer , pour la St
Jean , h Bôle , une maison indé p endante  conte
nant  une boulangerie , el propre à quel que in
dustric que ce soil ; elle a verger , jardin el . plan
lage qui en dépendent .  S'adr. à Mme L'Hard y
Pettavel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
g. L'on exposera en vente publi que , le lundi

24 du courant , dès les neuf heures du malin ,
dans la maison neuve au haut  de Corcelles , les
obj els suivants : deux chevaux , 2 chars à échelles ,
un dit à brecette , 3 brancards à vendange , 3
harnais ordinaires et un clît à l'ang laise , des chaî-
nes et enrayures , deux glisses el nombre d'au-
tres obj els non détaillés. Celle venle aura lieu à
terme et sous de favorables conditions qui se-
ront lues avant  les mises.

A VENDRE.
10. Chez L. Wollichard , on vendra pendant

la semaine prochaine el celle de la foire , une
parlie de sucre p e qual i té , au prix de 4? cent ,
par p ains mal gré la hausse.

De belles oranges et de beaux citrons , fi gues ,
raisins de cuisine el dessert , belles morilles, ma-
caronis de Gènes et de Suisse , miel coulé loute
première qn.-ililé du pays et de l'ordinaire , mé-
lasse de canne , harengs saur-pleins , touj ours du
bon vin blanc en détail et en gros , nu gré des
amateurs ; une parlie vieil extrait d'absinthe par
bouteil les el en tonneau au-dessous du prix de
fabri que , liqueurs diverses , vieux rhum et eau
de cerises , malaga , eau-de-vie dél ie  et cle France ,

% d'Allemagne, ainsi que loul ce qni concerne
l'é picerie, el un beau choix de vieux cigires el
tabac , le tout à des prix avantageux.

En vente chez J .  Gerster , libra ire

SCÈNES VILLAGEOISES
DE

LA FORET NOIRE
Traduites d 'Auerbach par Max.  Rochon , avec

1111 choix de poésies de liébd. — Un j oli volume
in- i  2 , fr. 2.

12. A vendre nu équi pement de soldat pour
l' arti l lerie , composé tle képi , sac , sabte , ceintu-
ron , deux paires d'épanletles , pelite veste el au-
tres menus obj els S'adr. rue des Epancheurs ,
chez Mme Rotiff , n» 2.

i3. M. J. -P. Martenet , b Serrieres, a encore
eu magasin un assorliment de taillanderie, oulils
de vi gne el autres , plus une ancre de barque de
forte dimension , le loul à des prix avantageux.

14 . Le magasin Soullzener vient de recevoir,
un beau choix d épOUgCS de toilelle , en p lu-
sieurs qualités.

i5  Auguste Gaberel , confiseur et pâtissier ,
près la voûte des anciennes boucheries, informe
l'honorable public , que d'ici h la fin de la saison
on trouvera chez lui des bl'lochCS pari»
siCHUCS; lous les dimanche , mardi et jeudi de
chaque semaine , et île commande lous les jours.
Dn p lus différentes nouveautés pour dessert et
soirées , b tles prix modelés.

16. Mme Suscite Prcssel a reçu un envoi tle
marchandises de Chine , composé de porcelaines ,
étoffes de soie, broderies , soies à coudre ct à bro-
der , obj ets scul ptés en bois el en marbre , elc
qu 'elle expose en venle rue des Moulins , n° 3.

17 . On offre b vendre un uniforme neuf de
carabinier et une carabine arrang ée à l'améri-
caine. Le bureau d'avis indi quera .

18. A vendre de la chaux fusée chez Bernard
Rilter , entrepreneur, au faubourg .

19. A vendre du bon foin el regain chez M.
le docteur Otz , â Cortaillod.

. 20 Julie née Rai guel , veuve du citoyen A u -
guste Courvoisier , brasseur de bière el proprié-
taire j ardinier  à Cormondréche , a l'honneur de
prévenir le public et les très anciennes prat i ques
do son mari , que voulant  li quider  sa pépinière
elle offre en vente Ions les arbres et arbustes qui
la composent , savoir : Quel ques mille arbre:
fruitiers greffés sur fente el écussous, de premier
choix , tels que poiriers de loules espèces , pom-
miers , prunaul iers , cerisiers , et quantité d'aulres
propres pour  pyramides el espaliers , ainsi que
quel ques mil le  sauvageons propres à élre greffés.
Plus quel ques milliers beaux peupliers el saules
de premier choix, orme , platane et p lane , t i l leul ,
ct une quan t i t é  d 'arbustes d'ornement  donl on
supprime le détail .  Le tout b des prix 1res avan-
tageux pour les amateurs.

Elle profile de celte annonce ponr prévenir
le public el les personnes avec lesquelles son mari
a eu l 'honneur  de Iraiter , qu 'elle continue la
fabrication de la bière , dans laquelle son mari
avai t  acquis la confiance de la part tle ses prat i -
ques , auxquelles la veuve a l'honneur île se re-
commander. Elle s'efforcera de confectionner de
bonne bière d'hiver el d'été , pour mériter la
même préférence qui a été accordée j usqu 'à ce
j our à son é tab l i ssement .

MAGASIN DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
21. J.-J Thiébaud , maison Vui th ie r , vis-à-

vis le lemp le-nenf , à Neuchâtel , a l'honneur de
prévenir M M .  les horlogers qu 'il vient de former
un magasin d'outils et fourni tures d'horlogerie en
tous genres et de meilleure qualité , el aux mêmes
prix que dans les magasins des Montagnes. Il a
aussi un dépôt de verres el glaces de montres.

En venle chez MM. les libraires de la ville :

Bazar neuchàtelois
a3, M. P in gu in , fils , a l'honneur d'informer le

public qu 'ar r ivant  de Paris el des princi pales vil-
les d 'Allemagne avec un choix considéra bit' de
marchandises achetées en fabrique très a v a n t a -
geusement , il vient de les déballer à Neuchâtel et
se borne à en donner ici une courte énuméia l inn
Un grand choix de bij outerie consistant en bro-
ches cle 20 centimes à 10 fr. pièce , boucles d'o-
reilles de 21 centimes à 5 fr. la paire;  boulons
de chemise , boucles de ceinture , bracelets , chaî-
nes de montre en tout genre , parfumerie de toule
esp èce , lellr que savon de 35 centimes à 1 fr .
p ièce , philocome , eau de Cologne , cosméti que en
loti t genre , ganls d'hiver de 60 cent, à 2 »5o la
paire , gants de soie el fil d'Ecosse en grand choix ,
un bel assorliment d'obj ets en laine , frileuses ,
mi-bonnets, tours tle cou , manchettes, bas de toule
esp èce, passe-montagne de 35 cent, h 5 fr. p ièce ,
quincaillerie de tout genre, lelle que porte-mon-
naies , bourses en soie de 1 à 10 fr . pièce, porte-
feuilles, porte-ci gares , éluis à cigares , bretelles ,
un beau choix de cartonnages el 10 mille aulres
articles de 35 à 4o centimes p ièce , donl le détail
serait superflu.  Son déballage esl rue cle l'Hôpi-
tal , n ° g, chez M. Bourquin , ancien hôtel du Cerf,
au premier élage.

24. Mad. Bachelin-Wiilnauer , à la Grand'rue,
offre 5 remellre son établissement tle pâtisserie ,
bien achalandé el avantageusement exploité de-
puis très-longtemp s. S'adresser à elle-même.

25. Le citoven Frédéric Gaulhey ayant repris
la charcuterie de M. Scheffet' , au bas des Chavan-
nes , se recommande b l 'honorable public et par-
liculièrementaiix anciennes prati ques de M. Schef-
fer;  il sera toujours bien assorti tle tout  ce qui
concerne son élat , lanl  salé que frais , ainsi que
salmis bien confectionné par Mar ianne  Nicole , au
prix le plus modi que. Il tiendra les marchés du
j eudi devant la maison Chambrier.

26. Mad . Gigax étant décidée de qui t te r  son
commerce d'épicerie , prévient le publ ic  qu 'elle
vendra lous les articles d'é picerie el le mobilier
du magasin , à un prix raisonnable.

27 . A vendre h bon compte , un vieux lapis en
moquette , de 16 pieds de long sur 12 de large ,
chez M. Levier-Greifl , au faubourg .

28. A vendre , deux à trois chars de bon foin.
S'adr. à Jean Weinmann , à Valang in.

29. A vendre , pour cause de départ , de ren-
contre et en bon état , un assorliment comp let
d'outils d'ébéniste et menuisier. S'adresser h H.
Lehmann , dans l'atelier de M. Al plt . Bord , ébé-
niste , en face du Concert.

30. On offie à vendre un chien de garde d'une
des premières races suisses , bien dressé , âgé d' un
an . S'adresser au bureau d' avis , qui  indi quera.

3i .  A vendre chez f rères Lorimier , des lits
Cil ICI*, cle diverses formes cl grandeurs , à des
prix raisonnables.

3i. Livres d'occasion , à très-bon marché, chez
Fd Steiner : d' A guessean , ses œuvres. P. 17 80,
i3  vol. 4°, bel exemp l. neuf , car , fr. 55. — Val-
tel , Droit des gens, N 1 1-7 77 , 3 l»ans vol. d. veau ,
fr. 10. — Puffenilorf, 2 v. 40, veau , fr. 7. — Cliail-
let , Sermons , 5 vol. 8°, dont 3 en d veau , Ir. 12
— Sécrelan , Sermons , Neueh 1 835 , bel 8°, neuf,
fr. i » 5o .  — Molière , Comment. de Brel , 8 j olis
vol. d. veau , fr. 10. —Regnard , 4 dils , d veau ,
fi' . 5. — Clarisse Harlove , 10 tomes reliés en 5
vol., fr. 5. — Rohinson franc3, 4 v. 120, 18 fig.,
hr. ,  fr. 4 —Desaussnre , Voyages , S v . 8°, neuf ,
fi gures, fr . 20. — Journal  des demoiselles , 2 vol.
4°. P. 1848 el 4g, illustrés , fr. 10. — Bertrand de
Moleville , hisl . cle la révol. de France. P. 1801 ,
1 4 vol. 8°, belle reliure en veau , (fr. 100) fr. 25.
— Mezerai , hist. de France , 8 forts vol . ,  por-
traits tle tous les rois de Fce , d. veau , fr. 10. —
Gazette de Lausanne , du 1 er avril 181 4 au mois
de j ui l let  1817, 4 vol. grand 4» , fr. 20. —Sul ly,
Mémoires , 9 vol , poi t ra i l s , vea u , fr. g. — Cicé-
ron , œuvres comp l., trad. par du Ryer , 12 vol.,
vea u , fr. 12.'—Démoslhèneet Ecliyné , par Auger,
6 forts vol. 80 d. veau , fr. 16. —Dict. universel
des arts et métiers. P. 177 3 , 5 forts vol. veau ,
(v. 7. —Dict.  de Boisleetde Gallel. —Ostervald ,
Réflexions, 40 veau , fr. 3.
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33. Le bureau de cette feuille indi-
quera où l'on peul se procurer de l' ex-
cellent vin ronge 1846, premier

- choix de la ville , à un prix modi que et
par cinquante bouteilles i la fois.

A AMODIER
34- La direclion des domaines de la bourgeoi -

sie de Neuchâtel  ay ant à amodier le Pré dit le
Verger des Cadolles , elle l'a divisé en deux por-
tions a l lant  de vent en bise, el exposera l'amodia-
tion des deux portions à l'enchère , à l'hôtel-de-
ville , le 28 courant , à onze heures du malin.

35. La commune de Dombresson offre h louer
le domaine qu 'elle possède au lieu dit Dessous-
le-Monl , près de Vj||jers, pour entrer en j ouis-
since dès Si-Georges prochain ; les amateurs se
présenteront le 14 février prochain , à la maison-
du-village de celle commune , j our où la mise n
l'enchère aura lien pour le bail , sous les condi-
tions qui seront lues aup aravant  Pour les î-en-
seigr.enieiils s'adresser à M. Frédéric Sandoz-
Q.iinche , président de la commune , ou à M. Ben-
jamin Fallet , caissier de la commune.

36. Les personnes qui désireraient prendre en
amodiat ion un vendage de vin à Lignières , por-
tant  pour enseigne le Guillaume-Tell , pour six
ans , ou pour atelier d'horlogerie , sont invilées à
se rendre an dît lieu pour prendre connaissance
de la localité el des conditions qui seront très-
avantageuses pour les amateurs.  Cette maison esl
bien hâlie , située an centre du village , snr la route
tendant  à Neuehâlel , Neuvevil le et montagne  de
Diesse ; elle est composée de trois app artements
donl deux au rez-de-chaussée , séparés par un
corridor , et le 3« à la parlie sup érieure ; l'on v
adj oint  un verger avec un grand j ardin ; l'eau
dans la maison ne manque  j amais. L'amodiataire
pourra enlrer  en j ouissance de cel immeuble au
i" mars prochain , ou à St-Georges ; il est inutile
de se présenter sans êlre porteur de bons certi-
ficats. S'adresser au citoyen Louis Aug .  Bonj our ,
agens d' affaires, ou en cas d'absence b Gustave
Descombes, huissier cle la j ustice de paix , qui
traitera .

A LOUER .

37. A louer dès à-présent un magasin silué à
Neuchâtel , rue de l'Hô pital , au rez-de-chaussée
de la maison de M. Preud'homme-Favarger , tenu
précédemment par l'hoirie de feu Christian Balls-
chun.  S'adresser à David Girard , a Auvernier.

38. Au cenlre de la ville , un logement propre ,
bieu éclairé , au soleil levant , composé de qualre
chambres , cuisine , galelas , chambre à serrer et
cave , est h louer pour la St-Jean prochaine. S'a-
dresser à Ch -Humbert  Jacot , rue du Coq-d'In-
dc , n° 5.

3g. A louer cle suite , une anticave dans la mai-
son tle M. DuPasquier-Bord , aux Chavannes.
S'adresser à lui-même.

4o. Une chambre garnie chez Mlles Lyanna ,
au 3e élage de la maison de M. Al ph"-' Bouvier ,
rue des Moulins.

4 1. On offie h louer pour de suile , un j oli ap-
partement , composé de Irois ou qualre chambres
avec la cuisine et ses dépendances , silué au fau-
bourg du lac , avec un agréable jardin d' où l'on
j ouit  de la vue des Al pes. S'adresser au n° 24,
faubourg du lac.

42. Pour la St-Jean , un logement au rez-tle-
chaiisséc , composé de 5 à 6 chambres , cuisine et
el dé pendances , avec nn jardin garni d'arbres
fruit iers '. S'adr. à Mlle Stoll , au faubourg du
Crèt.

DU SYSTÈME REPRÉSENTATIF.
Brochure in-8°, prix 5o cent.

1 1. M. Th. Prince vient de recevoir , harengs ,
pois , coquelets de France , pruneaux , luiilo cle
noix , eau de cerises; son magasin se trouve fourni
de bonnes marchandises.

LES ILLUSIONS



43. A louer dès maintenant , une chambre avec
ou sans part à la cuisine, chez F. Blum , maître
de dessin el de musi que , maison Prollius , au i "
sur le derrière .

44 . Pour de suite une chambre et la pension
chez Mme Rouff , nie des Epancheurs , n° 2.

45. A louer a l'année , une très-belle el grande
chambre meublée avec beaucoup de soin , ayant
toutes les commodités possibles , pour un monsieur
seul et soigneux. S'informer au bureau d avis.

46. A louer de suite une chambre meublée ou
non meublée , rue îles Moulins , n° 44-

47. A louer un pelit logement bien éclairé h
un premier étage , rue de l'Hô p ital. S'adresser au
bureau d'avis.

48. De suite au 1" étage de la maison Borel-
J or dan , à la Grand' rue , une chambre avec poêle.
S'adr. a Gustave Benoit.

4g. A louer pour tle suile , à la Pèche près
Monruz , un logement composé de deux cham-
bres , cuisine , galelas , elc. S'adr. an propriétaire
dans la dile maison.

5o On offre à louer de suite nne chambre
qui se chauffe , au second élage cle la maison Da-
gond , à l'Evole.

5 1. On offr e à louer de suite , un pianino , b on
pri x très-avaniageux. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER
32 Une demoiselle , seule avec sa domesti que ,

demande pour h Si-Jean prochaine un t ipparle-
menl de trois ou quatre chambres , dans une si-
tuation agréable. S'adr. au bureau d'avis.

53. On demande pour la St-Jean prochaine
ou pour un mois p lus lard , un logement et un
rez-de-chaussée , dans une rue fréquentée de la
ville , ce rez-de-chaussée devant servir de maga-
sin. S'adresser au bureau qui indi quera .

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
54 On demande pour enlrer de suite un do-

mesti que non marié sachant conduire les chevaux ,
bien nu fait de leur pansement el du soin des
voitorcs , ce qui sérail sa princi pale occupation.
Inutile de se présenler sans de bons renseigne-
mens. S'adr. au btireau de celle fenille.

55. Une demoiselle du canlon de Zurich dé-
sire se placer chez une honnête famille comme
domesti que , étant pourvue de lions certificats.
Renseignemens à prendre au burc. iuj ilc la feuille
d' avis.

56. Une fille bernoise sachant les deux langues ,
désire se placer au plus vile comme servante , elle
rsl munie de bons certificats. S'adr. à Jean-Ja-
ques Moser , cordonnier , rue des Chavannes , 18.

37 On demande des apprenties polisseuses
pour une fabrique d'orfèvrerie c! de bijouterie de
celte ville. Elles p euvent être admises dès l'â ge
de 1 3 ans. S'adr. maison Dirks , au faubourg, a '1
élage.

58. Une bonne cuisinière exp érimentée dans
ton arl cherche une place de suite;  elle est d' un
âge mûr el peul produire les meilleurs certificats.
S'adr. rue du Temple-neuf, 5, 3e étage.

5g. On demande chez H. Meyer , cabarelier ,
à Peseux , une femme d'un âge avancé , pour soi-
gner un pelil ménage , cl donner des soins à une
femme paral ysée ; elle aurai t  l' entretien el un pe-
til gage. S'adresser à lui-même.

60. Madame G. de Roulet désirerait placer ,
dans une maison recommandable de celle ville ,
une jeune fille de la campagne , âgée de 17 ans ,
pour faire le ménage et loul autre ouvrage. S'a-
dresser à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
61. Mardi soir 4 j anvier , on a égaré , entre

Cernier el Fontaines , un boa el une manchette
en pelisse; les remellre conlre une honiièlc ré-
compense , chez M. le 1> Morlhier , à Fontaines.

62. On a perdu vendredi 14 courant , un beau
cendrier , depuis la route des Monta gnes m pas-
sant par la ruelle Vaucher en ville ; ou est prié
de le remellre contre récompense chez M. Jé-
rôme Fallet , à Dombresson.

63. Un chien tle grande laille , robe j aune et
noire , poitrail blanc , avec collier en cuir sans
marque , s'est rendu chez Chollet , à Bussy , où
l'on peul le réclamer , conlic les frais.

64. Le lundi soir , 27 décembre dernier , on a
trouvé une pelisse de dame (p èlerine) entre Cer-
nier et Fontaines. La réclamer contre les frais
d'insertion , chez M. Ruchly , b Engollon.

65. Mad. Bachelin prie la personne à qui elle
a prêté le 3nl* vol. de là Médecine domesti que par
Buchan , de vouloir bien le lui renvoyer au p lus
vile.

66. L'on a perdu un trousseau de petites clefs ;
la personne qui l'a ti ra il trouvé est priée de le re-
mettre contre récompense chez Mad. Fornachon-
Virchaux , sur la Place.

67. On a perdu le jeudi 3o décembre , du fau-
bourg à la rue de la Place-d'Armes , en passant
par les bords du lac , un pelit paquet renfermant
un bracelet en cheveux avec fermoir en or. On
promet 5 fr. de récompense à la personne qui le
rapportera au bureau d' avis.

68. On a perdu ces j ours dernier , un porte-
crayon d'argent; prière de le rapporier conlre
récompense , chez M. Ale Perrot , Sablon Pfeiffer.

6g. II esl lombé d' une voilure , de Serrieres à
Neuehâlel , mercredi soir 5 du courant , une pelite
malle qui ne renfermai! qu 'un bonnet el une paire
de bas ; la personne qui l'a Irouvée , esl priée d'en
informer le bureau d 'avis ; on promet une hon-
nête récompense.

AVIS DIVERS.
70. François-Xavier Bonrné , [maître de mu-

sique , annonce qu 'il vient de se fixerai Neuchâtel
pour donner des leçons de chant italien el fran-
çais ; l' excellence cle sa méthode , la sûreté de son
goût , sa longue exp érience et les certificats avan-
tageux qu 'il peul produire , sont de nature à lui
mériter toute espèce d'approbation . Etant élève
de Mercadante , célèbre compositeur napolitain ,
il croit être en mesure de satisfaire à loules les
exigences. M. Bourné désire également donner
des leçons de piano et d'instrumens de cuivre.
Tous ses efforts auront pour but de mériter l'ap-
pui des amateurs , et l.i confiance du public. S'a-
dresser jus qu 'à nouvel avis à l'hôtel du Raisin ,
rue du Temp le-neuf.

AVIS AUX AMIS DE LA LITTÉRATUR E
7 1. Je viens de publier nn nouveau catalogue

de littérature française , contenant les branches
tle belles-lettres , histoire , voyages , théolog ie , écrits
pour la je unesse , jurisprudence , ouvrages con-
cernant la Suisse , sciences médicales , histoire na-
turelle , chimie , grammaires , dictionnaires , mathé-
mati ques , architecture , philolog ie classi que , Ira-
ductions , elc. Sur demande directe, ce catalogue
sera immédialemenlonvoy é gratuitement el franco
à MM. les amateurs . J. M EYER ,

libraire-anli quaire , b Bâle.
72. Une jeune personne devant p artir  dans une

huitaine de jours pourla Silésie , aimerait avoir une
compagne de voyage. S'adresser à M. H. Barhe-
zal , à Cortaillod

73. Une respectable famille, de Emmendingcn
(Grand Duché cle Baden) , désirerait placer à
Pâques , dans le canton tle Neuehâlel , un j eune
homme de 14 ans environ , en échange d'un gar-
çon ou d'une fille qui serait considérée comme
l'enfant  de la maison , recevrait tous les soins dé-
sirables el aurait  la facil i té de fréquenter les écoles
de celle ville qui sont très-bonnes. S'adr. franco
pour d'ultérieurs renseignemens n M. R. Follen-
weider , uég1 à Râle.

74. M. Charles Favarger , ancien gérant de la
société d'Al pina , a fait insérer dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel  du 4 novembre i852 , un
article propre à laisser du vague et tles doutes
sur la manière donl M. Henri couile de Pour-
lalès-Gorgier esl devenu seul propriétaire des
biens meubles el immeubles de la dite société.

Moi soussi gné , l' un des deux syndics de la
faillite , je dois à la vérité d'indi quer loul simp le-
ment comment a eu lieu ce changement de pro-
priétaire :

Al pina , mis en venle publi que le 17 septembre
i84g, a été adjug é pour 10 mille dollars à M . de
Frciidenreich , fondé de pouvoirs de M. de Pour-
talés , el il a payé près de 12 mille dol lar s  en sus
pour éteindre les dettes de la société. Ce que j e
puis attester el prouver par les comptes el par
les sommes que j 'ai reçues d'Europe.

Berlin , 6 janvier i853.
Aug. M ULLER .

75. L'administration des forêls de la Bourgeoi-
sie de Neuehâlel délivrera l'affouage des bourgeois
à dater du jeudi 6 janvier ; les bourgeois qui ont
ménage peuvent s'inscrire les j eudis chez M. Cou-
lon , inspecteur des forêls ; on s'inscrit également
chez lui ponr le jeune chêne el le hêtre jusqu 'au
i '' mars et pour les fagots loute l'année.

76 J Dahni , clorciir, rue Saint-Maurice ,
se- recommande à l'honorable public pour tout
cc qui concerne son étal , comme cadres cl glaces
de loules dimensions et cle tous prix , glaces de
Paris et d'Allemagne; il restaure les anciens ta-
bleaux el gravures.

77. Charles Bracher , Instituteur, aurait
encore quel ques leçons à donner à des jeunes
gens qui fréquentent le collège , pour lents prépa-
rations de grer, tle latin et d'allemand. Souvent
les parents voudraient faciliter les éludes de leurs
enfan t s , mais ils ne le font pas , dans la crainte
d'élrc obli gés de faire île trop grands sacrifices ;
cependant il leur serait encore facile de le faire ,
en adj oi gnant deux ou irois élèves à leur enfan t ,
pour prendre ces leçons qui leur revien draient
par là h peu de frais par mois. Il continue tou-
j ours h Icnir son école ; les objets d'ensei gnement
sont spécialement le français , l'arithmétique el
l'allemand.

PAR ADDITION.

78. On offre h vendre , à bas prix , un grand
banc d'abeilles , presque neuf , po ilé sur 4 pierres
abreuvoir; plusieurs plantes , telles que : catal pas ,
épines-de-Cbrist et aulres plantes d'agrément )
ainsi que plusieurs cenls bouteilles vides S'adr.
b Mail.  Pahud , b Peseux.

Leçons particulières.
79. Dans le pensionnai Leuthold , h l'Evole , il

y a Irois j eunes instituteurs brevetés qui seraient
dans le cas de donner des leçons particulières de
langue allemande et italienn e , de dessin linéaire ,
de perspective el de chant. Leurs prix sonl Irès-
modi ques.

V A R I É T É S .

LE GARDE DU LAZARET.

f  Suite du dernier numéro).

Repars prit Franchie dans ses bras el descendit
rap idement un des sentiers qui conduisaient au bas
de l'Ilot. Geneviève le suivit dans une inexprimable
angoisse. Tous trois arrivèrent à une pointe ro-
cheuse qui s'avançait très loin dans les flots. Celait
l'extrémité de la ligne de récifs servant à relier
la poudrière et Trébéron. Ropars posa l'enfant à
terre pour en reconnaître la direclion. Le passage,
éclairé par la lune , avait une leinte d'un vert pâle
irrisé de petites lignes blanches formées par les
vagues légèrement frangées d'écume. Leurs ondu-
lations étaient si faibles , qu 'on eût dil un champ
de blé vert moiré de camomilles blanches. Au-
delà , l'Ile des Morts apparaissait tout entière dans
la lumière nocturne , avec ses édifices jaunâtres ,
ses longs toits ardoisés el ses paratonnerres per-
çant la nue. Tel élait le calme de la nuit  qu 'on en-
tendait les pas de la sentinelle devant la guérite
de granil bâtie au coin de l'esplanade. A l'enfour-
chure des deux Iles, et un peu dans l'ombre , la
péniche silencieuse se balançait sur ses deux
ancres.

Ropars examina tout avec une attention scru-
puleuse ; il montra à Geneviève la direction de la
chaussée sous-marine indi quée par une faible
nuance à la surface des eaux , se dépouilla de sa
veste el de son chapeau ; puis , prenant les deux
mains de sa femme , qui le regardait d'un œil
éperdu: — Voici le moment , Geneviève , dil-if ,
embrasse-moi , et demande au bon Dieu d'être
avec nous.

La pauvre femme répondit d'abord à son étrein-
te sans pouvoir dire un mol ; mais , quand elle
senlil qu 'il dégageait ses mains cl se retou rnait
vers l 'enfant , laissée à quel ques pas, elle jeta un
cri , sa lêle se perdit; elle oublia tout ce que Ma-
thieu lui avait dit , tout ce qu 'elle avail promis , el
l'entoura de ses bras avec une épouvante déses-
pérée.

— Tu ne partiras pas, balbutia-t-elle, tu- ne
partiras pas!... C'est aller à la raortl ... Au nom
de ta promesse de mariage, demeure pour êlre
mon secours , ma compagnie!... Veux-tu donc me
laisser seule avec Josèphe ?... Vois , vois comme
la mer est large, comme elle est profonde ! To'i et
Francine , vous y resterez!... Ah! si c'est la volonté
de Dieu , mourons tous ici, mais mouron s du moins
ensemble! Mathieu , je nc veux pas que lu me
quittes , lu n'emporteras pas l'enfant; vous ne par-
tirez pas!

Ropars essaya de la calmer el fit un effort pour
se dégager de son étreinte; mais elle s'attacha à
lui sans vouloir rien entendre , el comme il lui
rappelait qu 'elle avail , un instant auparavant , dé-
cidé Francine à ce départ :

— J'ai eu torl , iiilerrompit-elle avec égarement ;
je ne le veux plus. Si lu me laisses, je vous sui-
vrai , el lu seras responsable devant Dieu de ce
qui arrivera. Mathieu , ne me tenlc pas ! Mathieu ,
aie pitié de moi!... Que l'ai-je fait pour que tu
ailles ainsi vo lon ta i rement  à (a perte ? N'airaes-lu
donc plus la vie avec moi?... Ah! si j'ai man qué à
mon devoir , ne m'en veux pas, cher homme! Si



ma trop grande douleur l'a offensé , pardonn fi-
moit Je ne pleurerai plus, Matthieu ; je serai ce
que lu voudras. Tiens , regarde plutôt , je le de-
mande grâce , mais dis que tu resteras.

Elle s'était laissé gli.-ser à genoux el tenait les
mains de Ropars serrées conlre ses lèvres. Ce-
lui-ci s'efforça de la relever.

— Assez, Geneviève , dil-il d'une voix dans
laquelle l'a t tendrissement  le disputait à l'impa-
tience ; je vous croyais plus vaillante... Ce n'est
point là ce que vous aviez promis. Pensez , mal-
heureuse femme, que le temps se passe 1

Geneviève sanglotait el recommençait les mô-
mes prières. Il tourna vers la mer un regard
anxieux et vil à sec les dernières aspérités de la
grande roche. De plus longs retards augmentaient
le danger el pouvaient rendre le passage impos-
sible ; Mathieu saisit brusquement Geneviève par
les coudes, el la releva debout , son visage devant
le sien.

— Sur votre salut! écoulez bien , dit-il d'un
accent si ferme qu 'elle en tressaillit : c'est la pre-
mière fois que je vous rappelle que je suis votre
maître , el , si vous n 'êtes point plus sage, ce sera
peut-être la dernière ; mais, par le Dieu qui nous
a sauvés ! vous obéirez et sans plus de débals! Il
s'agit de préserver la vie de l'enfant ; rien ne
pourra m'arréter. Demeurez là , je vous le dis par
commandement , el ne faites point un seul pas, ne
poussez point un seul cri , ou , aussi vrai que je
Suis le fils de ma mère, je ne vous pardonnerai
jamais jusqu 'au jour du jugement.

A ces mots, il assit sur la dune Geneviève pétri-
fiée de saisissement , courut à la petite fille, qu 'il
chargea sur ses épaules, el s'élança avec elle dans
les flots.

Quand la mère se retourna au bruit de l'eau
qui rejaillissait , il élait déjà engagé sur la chaus-
sée de récifs submergés, et la vague lui battait la
poitrine. Elle voulul se relever, mais les forces
l'abandonnère n t , elle ne put que pousser un faible
cri. Mathieu l' entendi t  ct se retourna. II aperçu!
dans la nuit la forme vague de Geneviève , qui.
à demi renversée sur le rocher , agitait vers lui
ses mains joi ntes. Son coeur , qui s'élait raidi par
un effort de volonté , se sentit défaillir dans l'at-
tendrissement : il regarda la mer verte et profonde
dont les abimes s'ouvraient tout autour de lui ,
entendit sur sa tète la resp iration de l'enfant , qui
haletait de terreur , el , pensant que la pauvre
créature dont lous deux venaient de se séparer
violemment ne devait pcul-ètre plus les revoir , il
fut pris d'une p itié si tendre que deux larmes lui
gonflèrent les paupières; il s'arrêta malgré lui au
milieu des flots murmurans , retourna la tèle vers
le rivage et cria d'une voix contenue , mais très-
douce: — Ne pleure pas , Geneviève , cl que Dieu
le bénisse ! toul ira bien.

Puis , sans attendre une réponse qu 'il redoutait
pour son courage, il continua sa route , l'œil fixé
sur la barre d'eau qui indi quait la direclion des
récifs. Bientôt cependant il cessa de distinguer la
teinte particuli ère des vagues qui rendait celle
barre facile à reconnaître du rivage. Plong é dans
la mer , il n 'apercevait plus au loin qu 'une plaine
uniforme ct agitée , sans aucune différence de mou-
vement ni de couleur. Il fallut donc se diriger
simplement sur la roche de l'Ile des Morts , à la-
quelle aboutissait la chaussée , et dont on aperce-
vait au loiu , dans la nui t , les cimes aiguës.

Armé d'une gaffe brisée , Mathieu n'avançait
qu 'en sondant devant lui; mais, mal gré ses pré-
cautions , sa roule devenait toujours plus di ficilc.
L'inégalité des rochers l'exposait à de continuels
trébuchemens. Soulevé par les flots , étourdi du
murmure profond qui l'enveloppait , suivant à tâ-
tons un sentier iné gal ct inconnu que côtoyaient
deux abîmes , il avançait avec celle lenteur suprê-
me d'une volonté qui domine l'impatience el l'amc
concentrée loul entière dans chaque mouvement.
Ses regards fixes essayaient de percer le voile
liquide des eaux ; ses mains , crisp ées à la gaffe ,
semblaient vouloir la souder au récif; ses pieds ,
convulsivement chercheurs, s'efforçaient de devi-
ner la route avant de la choisir. Il attei guil ainsi
le milieu du passage, où il entra dans les eaux de
la péniche. Tout y était silencieux et sans mouve-
ment. Le- cris de — bon quart ! poussés de loin
en loin par les veilleurs du bossoir avaient cessé

de se faire entendre depuis quel que temps; ou
n'apercevait même plus les deux ombres, long-
temps immobiles au poste de guette. Sûrs de
l'inutilité de leur garde, les matelots de quart
s'étaient sans doute endormis.

Mathieu , qui  craignait leur réveil , voulul échap-
per à cc danger en pressant le pas ; mais, au
moment même où il entrait dans l'ombre que pro-
jetait sur les flots éclairés l'arrière de la péniche ,
la levée de rochers qui s'abaissaient subitement
lui manqua. Francine le sentit s'enfoncer comme
une barque qui sombre, el la vague jaillit jusqu 'à
ses cheveux. Elle ne put retenir un cri perçant.

Son père effray é la ramena contre sa poitrine
et appuya la main sur ses lèvres ; mais il était trop
lard : le cri avait été sans doute entendu , car une
ombre se souleva tout à coup à l'avant , et un bruit
de pas retcnlit sur le ponl. Ropars n'eut que le
temps de se jeter sous le couronnement de la
péniche slatiounairc el de saisir un bout-dehors ,
auquel il resta suspendu.

Un des matelots de quart arriva à l'arrière , où
il fut bientôt rejoint par son compagnon.

— Que Dieu me damne si je n'ai pas entendu
un cri ! dit le premier.

— Pardieu ! il m'a quasiment réveillé, ajouta
le second.

— J'ai pour tant  beau regarder, je ne vois rien.
— Ni moi.
Tous deux étaient penchés vers la mer, qui

continuait à bruire doucement et sur laquelle n'ap-
paraissaient que de légères ondulations brodées
d'écume à demi phosphorescente. Le second veil-
leur parut toul à coup saisi d'une inquiétude qui
fit trembler sa voix.

— Dis donc, Morvan , reprit-il avec circons-
pection , les barques de Roscauvel et de Lanvoc
n'ont pas été sans laisser ici sous l'eau quel que
chrétien , pas vrai?

— Après? demanda Morvan.
— Après? repri t le matelot , qui semblait par-

tagé entre une crainte et une honte, eh bien !
parbleu!... (u sais ce qu 'on dit... c'est pas moi qui
ai inventé la chose,.. Il y en a qui racontent que
les naufragés morts en péché mortel laissent leurs
ames sur la vague qui les a noy és, et que tous les
ans, au jour et à l'ins tant  du malheur , elles jettent
le cri d'angoisse pour demander des prières.

— El lu crois ça , toi , Lascar? dil Morvan avec
un rire plus bruyant que rassuré.

— C'est pas moi , repril le matelot , ce sont les
camarades... Mais , pas moins , la voix ne ressem-
blait pas aux autres : elle était ai guë el chétive,
comme qui dirait celle d'un enfant.

— Allons , des bêtises ! interrompit le premier
marin , évidemment inquiété par l'exp lication de
son compagnon ; tu vois qu 'on n'entend plus rien ,
el qu 'il n'y a sur la mer que le clair de lune et la
froideur de nuit qui va nous enrhumer. Heureu-
sement que chacun de nous a gardé son quart de
vin ; allons le boire , ça te remettra le moral.

Les deux matelots s'éloignèrent. Après un mo-
ment d'at tente , Mathieu rep laça l'enfant sur ses
épaules , lui recommanda le silence en la rassurant
de nouveau , et lâcha la corde pour reprendre la
chaussée, mais il avait perdu la direction , el ses
p ieds ne rencontrèrent que le vide. Contraint de
nager , avec son précieux fa rdeau , il espéra que
quel ques brasses le ramèneraient à la roule des
récifs ; il l'avait déjà dépassée. De nouveaux essais
ne furent pas plus heureux , et il renouvela vingt
fois sa recherche en retrouvant toujours l'abîme.

Épouvanté , haletant , il errait sans direction ,
cherchant à prendre terre et ne pouvant même
plus distinguer l'Ile des Morts de Trébéron. Après
avoir tourné longtemps sur lui-même, lutté contre
le flot dans lequel il enfonçait à chaque instant
davantage , s'être mille fois rejeté du désespoir à
l'espérance et avoir usé jusqu 'au bout ses forces
et sou courage, il se sentit enfin vaincu. Sa respi-
ration devenait douloureuse , ses yeux se couvraient
d'un nuage: tout n 'était plus pour lui qu 'un chaos
tournoyan t , et sa raison lui échappait . Encore un
instant , Francine et lui disparaissaient sous les
eaux. La péniche , qu 'il avail voulu fuir el qu 'il
n'apercevait plus; était son dernier moyen do salut.
Il réunit tout ce qui lui restait de vigueur pour
jeter un cri d'appel; une lame plus forte l'étouffa
sur ses lèvres. A moitié évanoui et n'ayant plus
que l'instinctive défense qui survit à la volonté,
il se débattit encore un instant , réjeté de vague
en vague, puis se sentit descendre; mais tout à
coup il s'arrêta : ses pieds avaient rencontré les
récifs. Ils s'y fixèrent et s'y raffermirent , son corps
se redressa ; l'eau qui l'aveuglait sembla s'abaisser.
Il reprit haleine , regarda devant lui et aperçut
à une centaine de pas, la roche découpée de l'Ile
des Morts. Quelques minutes suffirent pour l'at-
teindre. fEn louchant le rivage, il s'y laissa tomber
et appela Francine d'une voix éleinle. L'ci- '-nt
terrifiée ne put lui répondre qu'en se jeta . sur
son cœur , où il la t int  quel que temps embrassée.
Sa première pensée avait été pour elle, la seconde
le porta vers Geneviève , qui attendait son retour
pour les savoir sauvés. II se releva encore chan-
celant , prit la petite fille par le- main el se mit à
gravir la pente escarpée qui conduisait à la fer-
rasse.

(La suite prochainem ent.)

PAR ADDITION.

80. Jean-Pierre Grau , fermier , à Voèns, offi e
à vendre un très-beau chien de garde , âgé tle 18
mois , de hau te  taille , manteau ligré , la queue
en panache.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 13 janvier.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 » 16 c
Moitié-blé . — » 3 n c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c
Avoine . . — » 1 n 12 c. à 1 » 15 c

BALE , 14 janvier.

Epeautre. le sac. fr. 30 : c. à fr 37 :18 c.
Prix moyen — fr. 32 : 33 »

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 87 ceni.
Il s'est vendu 202 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1154
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmac ien; à la Chaux-de Fonds chc *
M. Vielle ; au Loclechcz M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. —On ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boites p ortant l'éti quette et la si gnature  GF.ORGK .

.En t;e»ite au bureau d'avis.

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS ,
PAR M. LÉ M A I R E  IICGCEMN.

Un beau volume iu-8° de 319 pages ,
orné des vues des châteaux , de portraits

el d'une carie.

A la librairie Kissling,
8-2 Emp lâtres pour la gnérison des cors aux

pieds , de Lcutner frères , de Schwaz eu Tyrol.
Le prix d' un emp lâtre est de 21 centimes , et de
ffr. a» i5 la douzaine.


